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Vivre l’Ile Maurice autrement… 

Lakaz Chamarel Exclusive Lodge 4****  
L’adresse phare du Tourisme Vert Mauricien conjugue raffinement et Tourisme vert  
 

Imaginez, un lieu magique au milieu de la nature... 

Découvrez, l'évasion dans la pittoresque vallée de Chamarel...  

Appréciez, la douceur de vivre « à la mauricienne » dans ce havre de paix... 

Vivez, une expérience exclusive dans une de nos 20 chambres ou Suites avec leurs douches à ciel ouvert… 

Goûtez, aux saveurs locales d’une cuisine Mauricienne raffinée…  

Choisissez, au gré de votre humeur, entre, le calme au bord de votre piscine, les massages en chambre ou au 

Spa, les balades à vélo ou la découverte d’une nature envoûtante…    
                                                                                                                                                                             
En toute simplicité, LAKAZ CHAMAREL s'offre à vous... 
Nous vous invitons à visiter notre site : www.lakazchamarel.com   
 

Au plaisir de vous recevoir, 
 
            Virginie Lagesse 

http://www.lakazchamarel.com/
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Eco-Lodge 
 
À 10 minutes des plus belles plages de l’Ile, au cœur des réserves naturelles des gorges de la Rivière-Noire, Chamarel 
était l’endroit rêvé pour le développement de cet Eco-Lodge de luxe… 
Ce boutique-hôtel de charme, perché à 400m d’altitude est entouré d’un magnifique jardin tropical d’une douzaine 
d’hectares où s’épanouissent bois d’olive et autres essences endémiques, fougères, flamboyants, ou autres merveilles 
tropicales ! Un vrai coup de cœur à découvrir !  
 
L’architecture se fond dans cette nature presque intacte : 
3 Chambres et 17 Suites avec leurs piscines privatives dont certaines avec leur vue exceptionnelle sur l’océan 
et les montagnes environnantes ! Décorées avec finesse et caractère, elles possèdent toutes une terrasse et une 
douche tropicale à ciel ouvert ! 
 
Gastronomie locale raffinée, nature et authenticité, harmonie et raffinement, confort et savoir-vivre…  
Un lieu idéal, que l’on voudrait tenir secret, pour savourer le bonheur du silence, du farniente, agrémenté d’une 
séance de yoga, d’un sauna suivi d’un bon massage aux huiles essentielles… 

Situation géographique                                                                                                                                                                                                                      
Situé au sud-ouest de l'Île Maurice, à 400m d'altitude, le village de Chamarel est entouré par les réserves naturelles 
des Gorges de la Rivière Noire, patrimoine de l'île et protégé par l'environnement.  

C'est dans cette région que le « World Wild Life Society » a réussi à sauver des espèces en voie de disparition, la 
Kestrel, le Pigeon Rose, le Cato-Vert, etc. 

Entourée des montagnes de Chamarel, la propriété est facilement accessible. Le domaine de Lakaz Chamarel est 
seulement à 50 min de l'aéroport, 1h de Port-Louis (la capitale), 10 à 15 minutes environ des plus belles plages de 
l'île (le Morne et Baie du Cap), 10 à 15 minutes des petites villes côtières de Rivière Noire et de la Gaulette, où vous 
trouverez supermarchés et centres de shopping.  
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Confort & Chambres :                                                                                                                                                         
Lakaz Chamarel Exclusive Lodge comprend un corps de logis principal avec ses terrasses, un salon et sa 
bibliothèque, un salon TV, une cuisine où le chef Mauricien accueille ses clients pour un cours de cuisine locale, un 
bar, un Restaurant ouvert sur le Jardin. 
Éparpillées autour du corps de logis principal, les chambres et suites possèdent chacune une décoration différente, 
représentant tantôt le métissage de la culture mauricienne et tantôt la nature environnante.  

PISCINES : Deux piscines communes sont à la disposition des Résidents ; 

SPA : Un Espace Spa avec son sauna et sa Cabane de massage et notre Menu SPA également en chambre ;  
Le ton est donné dès l’arrivée : nos produits en chambre, gommage et huile essentielle pour le corps, vous sont 
offerts, accompagné d’un savon nourrissant à base de citronnelle, de cire d’abeille, de bois de cèdre (pour éveiller les 
sens) et de clou de girofle (pour réchauffer l’âme) ! 

SILENCE & MEDITATION & YOGA : Pour les séances de Yoga, une expérience spirituelle ou pour la pratique de 
la méditation : un espace silence & méditation, un kiosque pour le Yoga et son Labyrinthe pour la méditation !  

FITNESS KIOSQUE : Un espace ouvert avec nos équipements pour le fitness 

NATURE ET POINT DE VUE AVEC NOTRE ‘VIEW BAR’ : Aménagé d’un deck en bois pour la contemplation 
des couchers de soleil agrémenté d’un Gin Tonic ou d’un cocktail tropical !  
Apéro avec Une vue magnifique sur l’Océan et l’ouest de l’Ile : VIEW BAR ouvert tous les après-midi (si le temps le 
permet !) !  
  
                                                                                                                                                                
Cadeau d’Arrivée : Soin du corps (produits mis en Suites) 
*  Exfoliant Naturel au sucre de Canne  
*  Savon nourrissant à base de Miel et de Cire d’abeille  
* Huile essentielle pour le corps 
Pour mieux accompagner votre soin, à base de cire d’abeille enrichie d’huiles essentielles : la Citronnelle et le bois de 
cèdre éveillent les sens et le poivre et le clou de girofle réchauffent l’âme… 
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À propos des produits : fabriqués à partir d’ingrédients purs et naturels, le gommage, l’huile essentielle et le savon 
ne contiennent pas de conservateurs synthétiques, de colorants ou de parfums.  
Ils sont fabriqués à la main à l’île Maurice. 
 

Compris dans nos tarifs: 

- Navette Plage tous les jours (Dimanches et jours fériés exclus) : 10h15am - 13h15pm - 16pm 

- Rituel d'arrivée offert dans toutes nos Suites seulement : gommage à base de sucre de canne, et huile essentielle 
pour le corps et savon nourrissant à base de citronnelle et de cire d’abeille, de bois de cèdre (pour éveiller les sens) et 
de clou de girofle (pour réchauffer l’âme) ! 

- Cours de Yoga offert - sur réservation 

- Vélos 

- 1 Bouteille d’eau en chambre offerte par jour 

- 1 crème à la citronnelle offerte à l’arrivée  

- Dans toutes les Suites :  assiette de fruits et mignardises à l’arrivée  

- Piton Canot Exclusive Suite : Assiette de Fruits Ou/et Pâtisseries tous les jours – en début de soirée (~6.30pm) : 

snacks servis en Suite. 

- ‘Early arrival’ : Petit déjeuner offert au restaurant ouvert jusqu’à 10h15. 

 
CHAMBRES : 20 unités 
 
3 Kaz standards de 50m2, 4 Suites de 80m2, 8 Mountains & Garden Pool Suites d’environ 90/95m2 avec 
chacune leur piscine privée, 4 Sea View Pool Suites d’environ 105m2 avec chacune leur piscine privée. 
Et notre Exclusive Pool Suite Piton Canot d’environ 115m2 avec sa piscine privée et son kiosque ! 
 
Toutes les chambres et suites sont équipées de :                                                                
Brasseur d’air, huile essentielle ou crème de citronnelle, peignoirs, pantoufles, moustiquaire, éponges & serviettes 
pour la piscine, un menu pour un choix d’oreillers (pour un meilleur confort de sommeil), mini bar, sèche cheveux, 
téléphone, Thé et café + bouilloire, coffre, accès Wifi Gratuit. 
1 bouteille d’eau est offerte dans toutes les chambres à l’arrivée. 
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• Lakaz Standards (3) situées à côté du restaurant et du Bar : Capacité / 2 personnes 
3 chambres doubles ‘Lakaz’ de 50 m² (“Feraye, Dibois, Bambou”) espacées les unes des autres, et surplombant 
une piscine de 8 mètres. Terrasse et douche à ciel ouvert. 

 

• Suites (4) (Amélioration et transformation des 4 Kaz Supérieures de 60m2 en 4 Suites de 80m2) : capacité / 2 
personnes+2 enfants* (moins de 13 ans) /ou 3 personnes 
4 Suites doubles de 80m2 chacune (“Namaste, Tropikal, Zen, Afrika), avec chacune sa terrasse, la chambre 
séparée du salon, la douche et la baignoire à ciel ouvert. Ces 4 Suites ont une vue sur les montagnes 
environnantes et surplombent une piscine de 16 mètres et un kiosque en bois et chaume dans lequel sont 
installées des tables à jeux. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Mountain & Garden Pool Suite (8) : Capacité / 2 personnes + 2 enfants* (moins de 13 ans) /ou 3 
Personnes. 8 Suites d’environ 90/95m2, vue sur les montagnes et le jardin tropical, chacune avec sa piscine 
privée et sa douche à ciel ouvert. Machine Nespresso® (Capsules en supplément).                                                                                    

 

• Sea View Pool Suite (4) : Capacité / 2 personnes + 1 enfant /ou 3 personnes                                                                           
          4 Suites vue mer de ~105m2, chacune avec sa piscine privée et sa douche à ciel ouvert.  
          Machine Nespresso® (Capsules en supplément). 
 

• Exclusive Suite Piton Canot (1) : Capacité / 2 personnes + 1 enfant /ou 3 personnes 1 Suite vue mer de 

~115m2 avec sa piscine privée, son kiosque et sa douche à ciel ouvert. Assiette de Fruits Ou/et Pâtisseries tous 

les jours – en début de soirée (~6.30pm) : snacks servis en Suite. Machine Nespresso® (Capsules en 

supplément).   
 

*Enfant entre 8 et 12 ans  
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Restauration et Services : 

 

Le petit déjeuner et le dîner sont compris dans les tarifs. Un menu à la carte est proposé avec supplément. Nous vous 
proposons également notre offre Formule Lakaz – Formule Tranquillité et Formule Confort. Vous trouverez les 
tarifs dans notre Grille tarifaire. 

- Le petit déjeuner : Le petit déjeuner complet (American Breakfast) est servi entre 7 h 45 et 10 h 15. Au menu : 
Café, espresso, thé, chocolat, jus de fruits, pain fait maison, confitures faites maison, beurre, fromage, céréales, 
fruits, et œufs, bacon, tomates…  

Room service : petit déjeuner continental seulement (avec frais de plateau). 

- Le dîner : Le Dîner est servi à partir de 19h30 (dernier service à 21h30). Il comprend un menu avec au choix : 2 
entrées, 2 plats, dessert – et nous proposons également un menu végétarien.  

Nous proposons également un menu à la carte hors demi-pension et avec supplément. Buffets ou barbecues 
Mauriciens proposés selon l’humeur du Chef…ou dépendant du temps. 

- Le déjeuner : Nous vous proposons notre Menu à la carte ou vous trouverez aussi dans le village de Chamarel des 
tables d'hôte et restaurants (ouverts seulement le midi) à 10 minutes de marche. 

- Room Service/Service en chambre : à partir de 8 am jusqu’à 21pm (dernière commande). Carte ‘In room 
dinning’ à disposition dans les chambres pour le petit déjeuner, le déjeuner et le diner.  

Frais de plateau pour le petit déjeuner servi en chambre ainsi que pour le repas demi-pension servi en chambre.  
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Services, loisirs, nature et bien être : (offert ou avec supplément) 

Service de téléphone & WIFI. Un salon muni d’une cheminée, des jeux de société et une bibliothèque à la disposition 
des invités. Un salon TV avec Grand téléviseur Plasma + bouquet numérique satellite. 

- 2 Piscines 
- Navettes plage du Morne gratuites tous les jours (10h15 et 13h15 / retour 16h) 
- Guitariste/musiciens pour animation 3 à 4 soirs/semaine selon saison 
- 1 Labyrinthe de méditation en extérieur (Jardin) 
- Sauna 
- Lakaz SPA (Cabane de massage & spa) : massages et divers soins proposés avec supplément.  Massages en 

chambre avec supplément. 
- Excursions ou promenades dans la nature : découverte de la flore et de la faune dans les montagnes et réserves 

naturelles de Chamarel et des Gorges de la Rivière Noire (avec un accompagnateur : avec supplément) 
- Vélos sans supplément (et compris dans la Formule Lakaz avec panier pique-nique) 
- Yoga sans supplément (séances sur réservation)  
- Yoga session privée avec supplément 
- Fitness Kiosque 
- Service buanderie avec supplément (ou compris dans la Formule Lakaz) 
- Accès Internet WIFI gratuit dans toutes les chambres et dans les locaux publics 
- Location de voiture avec supplément 
- Excursions et activités diverses sur l’Ile avec supplément : Nage avec les dauphins, route du thé, rhumerie, 

terre des 7 couleurs, sports nautiques, kite surf, golf, pêche, chasse… 
- Service de Baby-sitting avec supplément 
- Transports publics et taxis accessibles 
- Transferts aéroport et/ou inter-hôtel avec supplément 
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‘Early Check-in’ et ‘late Check-out’ Policy: 

Pour une demande de check-in tôt le matin et un check-out tardif, la chambre sera facturée à 100% du tarif de la 
chambre (repas demi-pension inclus).   
Pour un minimum de 7 nuits de séjours, la chambre sera facturée à 75% du tarif chambre (repas demi-pension 
inclus). 

NB : Une salle de bain est disponible pour les départs tardifs. 

 
Politique Enfants : Enfants à partir de 8 ans seulement 
Service Baby Sitter avec supplément : 250/enfant/heure, Rs350/ 2 enfants/heure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Un lieu magique où se déroule une expérience unique au monde : une rencontre des cultures, un carrefour des civilisations… »    
Malcom de Chazal (Poète et Peintre Mauricien (1902-81)) 
 

 


